
Pickleball Canada 

Conseil consultatif interprovincial/territorial 

 
Le Conseil consultatif interprovincial/territorial, connu sous le nom d'ITAC, est un élément important de 

la structure de gouvernance de Pickleball Canada.  Des représentants de chacune des provinces et 

territoires affiliés et, par courtoisie, des provinces non affiliées, se réunissent cinq fois par an par 

conférence téléphonique avec le président et les deux vice-présidents de Pickleball Canada.  Les 

provinces/territoires sont généralement représentés par leur président. 

 

Les objectifs du Conseil sont les suivants : 

● Fournir un canal de communication 

bidirectionnel entre les provinces/territoires 

et Pickleball Canada 

● Clarifier les rôles et les responsabilités entre 

le niveau local, provincial/territorial et 

national 

● Partager les meilleures pratiques et les 

stratégies réussies 

● Suggérer des initiatives et des priorités pour Pickleball Canada 

● Le Conseil est en place depuis mars 2018. 

 

Chaque province fournit une brève mise à jour sur les initiatives liées à son rôle d'organisation sportive 

provinciale et territoriale : 

● Promotion du sport 

● Développement de l'organisation provinciale  

● Développement des acteurs 

● Développement des fonctionnaires 

● Plans des tournois provinciaux 

 

Les trois représentants de Pickleball Canada faire le point sur les initiatives relevant de leur compétence. 

Les réunions durent généralement entre une heure et demie et deux heures.  

Les provinces/territoires sont libres de partager les procès-verbaux des réunions avec leurs électeurs. 

 

Au cours des deux dernières années, les discussions ont porté sur 

● Programme national de certification des entraîneurs 

● Programme d'assurance 

● Programme d'officialisation 

● Progrès de Pickleball Canada vers la reconnaissance en tant qu'organisation sportive nationale 

par Sport Canada 

● Partage des politiques requises par les organismes sportifs nationaux et provinciaux 



● Assurer une représentation nationale des membres du comité pour les initiatives de Pickleball 

Canada 

● Programmes pour les jeunes 

● Évaluations 

Développement de trois tournois régionaux 

 

Le Conseil consultatif interprovincial/territorial est une structure précieuse et appréciée au sein de la 

gouvernance de Pickleball Canada 

 


